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DIPTERES

par le D'^ Jacobs.

TIPULID^.

Tipula fiavo-annulata. cT "• sp. —1 ex. — Long. 14 milL,

enverg. 24 mill.

Tête et thorax noirs, abdomen jaune, bords des segments avec

liséré noir, extrémité noire. Pattes : Hanches noires, trochanters

jaunes, à extrémité noire, cette couleur plus marquée aux posté-

rieurs, cuisses brunes foncées à extrémité noire et portant sur

l'extrémité géniculaire un anneau jaune. Ailes marbrées.

Sur une feuille de Fagus; Morrocico, vallée du Rio Gallegas,

Magellanes, Chili (Patagonie chilienne). 21 septembre 1897.

CHIRONOMID^

BELGIGA n. g.

Tête un peu arrondie, plus longue que haute, un peu plus large

que le corselet. Face plane, yeux non échancrés placés à la moitié

de la hauteur de la face, pas d'yeux lisses. Antennes insérées contre

les yeux, un peu plus bas que leur diamètre transversal, de cmq

articles distincts et séparés ; premier article court, cylindrique, coupé

obliquement de dehors en dedans, le dernier aussi long que le

troisième et le quatrième réunis, tronqué à la base, arrondi au

sommet.

Les articles des antennes garnis de cils, le dernier porte à son

pourtour des cils plus longs et plus forts.

Le cinquième article offre chez certains spécimens, vers la base,

une apparence de division, simulant un sixième article.

L'épistome se prolonge en saillie de forme triangulaire à angle

tronqué.

Les palpes, pas plus grêles que les antennes, sont de quatre

articles; le dernier est plus court de la moitié que l'avant-dernier.

Le corselet se prolonge au-dessus de la tête en pointe obtuse, les

épaules sont saillantes, le centre du corselet est voûté, il s'élargit

jusqu'à l'abdomen.

L'écusson est triangulaire à sommet tronqué.

Pattes : Hanches antérieures saillantes, première paire un peu

espacée de la paire suivante, fémurs comprimés, élargis, deux

pelottes, une petite dent subapicale au crochet des tarses.
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Ailes sous forme de moignons en raquette aplatie, plus ou moins

développées suivant les spécimens.

Pas de balancier.

Abdomen de huit segments, chez le (^ il se termine du côté

ventral par une large plaque portant deux lamelles abritant les

organes génitaux, chez la $ ces organes sont cachés dans l'abdomen.^

Belgica antarctica cj"? n. sp. — 50 ex. — Long. 4 mill.,

enverg. 5 mill. cT? et larve.

Noire brunâtre, pattes plus claires, apparence de trois lignes plus

foncées sur le corselet, ailes sous forme de moignons en raquette

plus ou moins développées et de couleur opaline.

Dans les petites flaques d'eau produites par la fonte des neiges.

Débarquement IV; canal de la Belgica antarctica. 25 janvier 1898.

(N^ 208.)

B. magellanica. ç^ n. sp. — 3 ex.

Noire brunâtre, fémurs antérieurs très aplatis de haut en bas, de

couleur un peu claire.

Baie du Grand -Glacier, Terre de Feu, Canal anglais, Magellanes,

Chili. 19 décembre 1897. (N" 40.)

SYRPHID^ Mg.

Eristalis croceï-maculata. $ n. sp. — 1 ex. — Long.

11 mill., enverg. 25 mill.

Noire, tête noire luisante, thorax noir velouté, abdomen noir

luisant, deux tâches oblongues jaune pâle sur le deuxième segment,

rapprochées du bord supérieur, touchant le bord latéral et éloignées

du milieu. Écusson jaunâtre à l'extrémité, noirâtre à la base. Pattes

noires, genoux et la moitié des tibias jaunes. Ailes flavescentes.

Golfe Saint-Jean, île des Etats, Argentine. 8 janvier 1898.

MUSGID^.
TAGHININ^.

Hystricia triangulifera. $ n. sp. — 1 ex. ~ Long.

7 mill., enverg. 17 mill.

Tête, côtés et dessous du thorax jaunâtres, dessus noirâtre avec

fascies indistinctes, abdomen brun clair, avec une ligne noire par-

tant en pointe du premier segment et allant en s'élargissant en

triangle jusqu'au troisième segment qui est complètement noir.

Écusson jaunes foncé.

Pattes : Partie supérieure des cuisses jaune, la base et la partie

géniculaire noire, cette couleur empiète sur une plus grande surface

à la partie inférieure des cuisses. Jambes jaune foncées.

Harberton Harbour, canal de Beagle, Terre de Feu, Argentine.

5 janvier 1898.


